RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉCOLE PÈRE-LACOMBE
Date et lieu : 3 octobre 2019 à 18h30 à l’École Père Lacombe, dans la bibliothèque
Procès-verbal du 3 octobre 2019
Présents

Absents

Héloïse Plante
Véronique Fournier
Faustin Kabura
Petra Kheireddine
Marie Hebert
Monique Masson
Nicole Simmons-Chapman
Marilyne Borschneck
Miranda Annett

1- Mot de bienvenue et prière
Mme Marie Hébert souhaite la bienvenue à tous et toutes, et dirigera la réunion puisque la
présidente élue lors de l'Assemblée Générale Annuelle a quitté son poste parce que son enfant
a changé d'école.
Nous faisons un tour de table pour se présenter.
2- Traité de réconciliation autochtone
Mme Hébert fait la lecture du traité de réconciliation autochtone.

3- Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2019
Nous devons adopter le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2019 puisque lors de la réunion
du 13 juin 2019, il n’y avait pas quorum. Le secrétaire sortant, Théophile Ngakam, n’a pas
envoyé celui du 13 juin dernier à Mme Hébert. Il sera adopté lors d’une prochaine réunion.
Proposé par Petra
Secondé par Véronique
En faveur Oui
4- Adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2019
Proposé par Petra
Secondé par Véronique
En faveur Oui
4.1 -Nomination du/de la président(e)
Mme Hébert préside les élections. Elle explique et fait une description du poste du/de la
président(e). Nous devons élire un(e) président(e) puisque la présidente élue lors de
l'Assemblée Générale Annuelle en septembre dernier a quitté son poste parce que son enfant a
changé d'école.
Véronique Fournier se propose d'être la nouvelle présidente du conseil. Puisque Véronique
devient présidente, nous devons élire un(e) nouveau/nouvelle vice-président(e). Héloïse
propose Faustin Kabura pour le poste de vice-président. Faustin accepte.
En Faveur Oui
Conseil d'école 2019-2020
Présidente : Véronique Fournier
Vice-Président : Faustin Kabura
Secrétaire : Héloïse Plante
Conseillers/Conseillères : Petra Kheireddine, Miranda Annett, Nicole Simmons-Chapman,
Marilyne Borschneck
5- Rapport de la directrice
5.1
Plan d’amélioration continue - lignes directrices 2019-2020
Mme Hébert nous fait un résumé des rendements 2018-2019 et des lignes directrices pour
l'année 2019-2020 puisqu’il lui manque quelques données pour soumettre un document
complet. Il a été discuté avec M. Lessard, directeur général du CSCN, d’ajuster le plan
d'amélioration avec une moyenne sur 5 ans, au lieu d’un an, pour avoir un portrait plus général.
5.2
Soirée Lecture du 25 octobre
Puisque la soirée Passe-moi la puck se fait le 25 octobre, et que l'école a été choisie pour
chanter l’hymne national, la Soirée Lecture se fera le 24 octobre. Le changement sera
mentionné dans le Survol.

5.3
Le 7 novembre
L'école soulignera le 25e anniversaire du CSCN et tiendra les portes ouvertes. Il y aura un
souper-spaghetti pour permettre aux parents de ne pas être pressés.
5.4

Le festival du livre se tiendra les 5, 6 et 7 novembre.

5.5
Budget d’école
Règle générale , le budget d’école est d’environ 90,000$ (à confirmer) ce qui permet de payer
les photocopies et tout ce qui concerne les fournitures scolaires de l’école (La confirmation
devrait se faire après les élections fédérales.)
5.6
Dates des prochains événements :
Soirée Lecture : 24 octobre à 18h30
Soirée Études Sociales : 10 janvier à 18h30
Soirée Mathématiques : le 6 mars à 18h30
Soirée Sciences : le 2 avril à 18h30
Soirée Alimentation : le 14 mai à 18h30 - Mme Hébert travaille fort pour obtenir un partenaire
communautaire, l’AJFAS. A confirmer.
5.7
Demande de tour verte, tour hydroponique
La demande est en cours. La commission scolaire offre 3 tours. Selon Mme Hébert, ce sera un
tirage au hasard. Si la demande est acceptée, Mme Caroline offre son aide, ainsi que Mme
Hébert. Il y a un projet de jeunes entrepreneurs attaché à cette tour.
Si l'école n’est pas choisie, Véronique a un contact pour avoir un mur mobile de plantes vertes
dans le même principe que la tour.
5.8
Tests de rendement juin 2019
Plus d’informations à venir (voir notes 5.1 Plan d'amélioration continue)
6- Rapport de la représentante des enseignants
Monique est de retour à l'école. Avec la venue de nouveaux professeurs, tout le personnel
s’entraide. L'atmosphère avec les élèves dehors et dans l'école se passe bien. Lors de la
semaine de la lecture, des étudiants du Campus St-Jean viendront faire la lecture à nos élèves.
Il y aura des échanges entre les classes pour lire egalement. Pour souligner le 25e du CSCN,
puisque l'école n’a pas obtenu la bourse pour les arts visuels, les enseignants s’engagent à
faire un volet art durant cette semaine.
7- Mot de la présidente
Sans objet puisque nous venons d'élire la nouvelle présidente.
8- Éléments reportés de la dernière réunion
8.1
Demande de bourse pour les arts visuels à l’occasion du 25e anniversaire du CSCN.
Nous n’aurons pas la bourse et la dame que Mme Hébert a contacté pour l’occasion, n’est plus

disponible. Il est trop tard pour faire de nouvelles démarches. Voilà pourquoi les enseignants
s’engagent à faire un volet art.
8.2
Recherche de fonds pour remplacer les livres de la bibliothèque qui sont vieux de 25
ans et plus. Malheureusement, notre candidature n’a pas été retenue auprès de Chapters.
8.3
Le gouvernement du Canada va financer 2 nouvelles bourses, accessibles pour toutes
les écoles qui ont un plan en place, en partenariat avec un organisme sans but lucratif. C’est
l’OSBL qui doit en faire la demande. Et on peut demander ces bourses pour les 3 prochaines
années. Les bourses sont de 1,500$ dans le domaine des arts et 1,500$ dans le domaine
culturel.
8.4
Le programme des Petits Déjeuners reviendra. La commission scolaire est en attente du
budget provincial pour engager le personnel nécessaire pour mener à bien ce programme.
9- Nouveaux items/Ajouts
9.1
Discussion pour visiter la base militaire au mois d’avril prochain puisqu’il est un peu tard
pour le faire près du Jour du Souvenir. Nicole tentera d’obtenir de plus amples informations.
9.2
Petra suggère de faire l’AGA durant le BBQ, comme par les années précédentes, pour
avoir une meilleure participation des parents. Elle a remarqué que cette année, il n’y avait pas
beaucoup de parents lors de l’AGA qui s’est tenue à une date différente de celle du BBQ. Mme
Hébert mentionne que les enseignants ont beaucoup apprécié que le BBQ se tienne avant le
début des classes puisque c’est plus relax et cela a permis aux parents d’apporter les effets
scolaires dans les classes respectives de leurs enfants.
9.3
Il y a eu un problème avec l’envoi des courriels en début d'année, et il semblerait que ce
ne sont pas tous les parents qui ont reçu le courriel de convocation pour l’AGA. C’est seulement
quelques semaines après le début des classes que Mme Hébert a eu vent de ce problème. Le
tout est maintenant réglé.
10- Levée de la réunion (20h08) et date de la prochaine réunion.
14 novembre 2019 à 18h30.
Proposé par Véronique
Secondé par Petra.

